
Logano plus GB212

Heating systems
with a future.

Chaudière gaz sol à condensation robuste.



Logano plus GB212-15 GB212-22 GB212-30 GB212-40 GB212-50

Classe d’efficacité énergétique pour le chauffage 
des locaux

A

Spectre de la classe d’efficacité énergétique A+++ --> D

Puissance maximale (kW) 15 22 30 40 50

Plage de modulation 80/60°C (kW) 2,7 - 13,8 4,1 - 20,2 5,5 - 27,5 7,4 - 36,8 9,2 - 47,3

Niveau de puissance acoustique à l’intérieur (dB (A)) 47 44 47 45 51

Dimensions H x L x P (mm) 965 x 600 x 630 965 x 600 x 795

Poids (kg) 61 65 67 85 88

La remplaçante idéale de votre  
ancienne chaudière sol.
 
La Logano plus GB212 est idéale pour remplacer votre ancienne chaudière gaz au sol. Ses raccords hydrauliques 
personnalisés et son faible poids permettent une installation rapide et efficiente. Un boiler de 135, 160, 200 ou 300 litres 
attenant, assure un ensemble compact et esthétique.

Qualité prouvée.
Cette chaudière gaz sol est très robuste. Présente depuis de nombreuses années, elle fait partie des appareils les plus 
vendus de la gamme Buderus. Ainsi, sa qualité et sa longévité sont reconnues sur le marché.

Fonctionnement économe.
Sa technologie de modulation réduit le nombre de démarrages du brûleur. Ainsi, la Logano plus GB212 adapte en 
permanence ses performances aux besoins réels. Par conséquent, le système ne consomme que l’énergie strictement 
nécessaire. Grâce à l’efficiente technologie de condensation de Buderus, les coûts énergétiques sont maîtrisés.

Un confort en eau chaude incomparable.
La Logano plus GB212 peut être combinée à un boiler sanitaire attenant de 135, 160, 200 ou 300 litres, selon vos 
besoins. Cela garantit un excellent confort en eau chaude à votre famille, en toutes circonstances. 
En outre, il est également possible d’associer cette chaudière avec un boiler solaire. Cela permettant de réaliser 
d’importantes économies avec un confort équivalent.
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